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LES PRINCIPAUX PROJETS EN COURS ET A VENIR (hors Mobilités)
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Foncier 
d’entreprises
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Développement 
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Labélisation Pays 
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d’insertion

Agriculture
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Projet Valbonne
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Stratégie d’accueil 
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Le service mobilité



Gestion de la DSP Transport
- Transport scolaire (28 lignes)
- Navettes de Bagnols et Pont St Esprit
- Lignes Uggo+
- Promotion et communication du réseau
- Transport à la demande

6,5 M€ y compris financement Région

Les actions du service



Réouverture de la ligne TER
- Projets de PEM Bagnols et Pont St Esprit

5 M€ dont 1,2M€ pour l’agglo

Développement des mobilités douces
- Fonds de mobilité mode doux

300 000 € en 2022
- Lauréat de l’AAP AVELO 2 de l’ADEME

Les actions du service



Une politique de mobilités à structurer



Une politique de mobilités à structurer

Un projet de territoire qui fixe la neutralité carbone comme objectif prioritaire



Une politique de mobilités à structurer

Une action volontariste : l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié



Le plan de mobilité simplifié

• Diagnostic multithématique → Avril - Octobre 2021

• Relever les atouts et écueils du territoire en termes de mobilité : VL; PL; modes actifs; transports en 
commun ; mobilités alternatives … 

• Identification des enjeux

• Elaboration du plan→ Octobre – Février 2022

• Elaboration d’un schéma de mobilité multimodale 

• Elaboration d’un schéma de mobilité global modes doux (vélo-piéton)

• Concertations en Décembre

• Cocréation du plan d’actions → Mars - Juin 2022

• Définition

• Chiffrage

• Planification (horizon +5 ; + 15 ans)

• Atelier thématique en Avril

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Temporalités



Le plan de mobilité simplifié : synthèse des enjeux

Déplacements motorisés

• Réduction de la part de trafic de transit parcourant le territoire
• Diminution de l’occupation par automobile de l’espace public dans les centres urbains de Bagnols-Sur-Cèze et de

Pont-Saint-Esprit
• Apaisement de la circulation dans les centres-bourgs et les centres-villes des communes du territoire

Transports publics et multimodalité 

• Diminution de la part des déplacements automobiles, notamment associés au phénomène d’autosolisme
• Renforcement des liaisons entre les communes rurales et les chefs-lieux urbains
• Exploitation du potentiel de rabattement induit par la réouverture de la ligne ferroviaire « Rive Droite du Rhône » et

les nouveaux PEM prévus à cet effet
• Réflexion autour de la dynamisation des lignes du réseau UGGO+, en lien avec le transport des actifs
• Facilitation de l’accès et de la lisibilité de l’offre globale de services de mobilité

Modes actifs

• Elaboration d’un principe global de desserte cyclable, cohérent, et hiérarchisé à l’échelle de l’Agglo
• Augmentation de l’usage du vélo dans le cadre des pratiques quotidiennes (hors loisirs)
• Amélioration des liaisons cyclables entre les territoires urbains et ruraux
• Assurer la cohérence des raccordements entre les aménagements cyclables existants et projetés
• Sécurisation des déplacements piétons en centre-ville/bourg (zones apaisées, zones partagées, etc.)



Le plan de mobilité simplifié : orientations stratégiques

- Aménagement de l’intermodalité -

Orientations :  
• Structurer l’offre cyclable sur le territoire
• Développer une mixité urbaine favorable aux déplacements doux
• Améliorer l’offre de stationnement, notamment aux abords des centres urbains
• Améliorer l’état des infrastructures routières

- Les services de mobilité -

Orientations : 
• Développer l’intermodalité sur le territoire
• Faire des transports publics une alternative fiable et écologiquement responsable 
• Structurer l’offre en matière de mobilités solidaires et partagées 
• Induire une évolution des pratiques de déplacements professionnels

- Communication et accompagnement du changement -

Orientations :
• Proposer des actions de communication autour des mobilités Eco-responsables
• Améliorer l’accès aux informations relatives à l’offre de mobilité sur le territoire



Le plan de mobilité simplifié : orientations stratégiques



Le plan de mobilité simplifié : orientations stratégiques



Le plan de mobilité simplifié : orientations stratégiques



Le plan de mobilité simplifié : orientations stratégiques



Le plan de mobilité simplifié : orientations stratégiques



Le plan de mobilité simplifié : élaboration du plan d’actions

• Le plan d’actions du plan de mobilité simplifié est un document guide pour la communauté d’Agglo et les communes. 

• Il regroupe les différentes actions à mettre en place selon les secteurs d’intervention en s’appuyant sur des objectifs et différentes 
étapes à suivre.  

• Définition d’un calendrier 

• Estimation des coûts

• Identification des pilotes et partenaires potentiels

• Identifications des indicateurs d’évaluation

Court terme 

Moins de 2 ans

Moyen terme 

De 2 à 5 ans

Long terme 

Plus de 5 ans



Aménagement et 
partage de voirie

Communication et 
accompagnement au 
changement

Structuration de l’offre 
cyclable

Services de 
mobilité 

alternative

4 axes de travail identifiés

Le plan de mobilité simplifié : élaboration du plan d’actions



Merci de votre attention


